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MMTC : INFOR novembre 2017
EGLISE - MONDE TRAVAILLEUR
mardi 12 décembre 2017

Numéro de novembre 2017 du journal du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens
(MMTC). Edito de Bernard Robert, aumônier du MMTC.

Entre peurs et espérance…
Voici entre vos mains, ou sur le clavier de votre ordinateur, un nouveau numéro d’INFOR. En vous
souhaitant « Bonne lecture », nous voulons vous permettre
d’avancer dans une demarche d’espérance.
Oui, c’est vrai ! Les raisons d’avoir peur ne manquent pas devant l’évolution du monde. En faisant un «
petit tour de la planète », nous constatons que le Brésil est victime d’un
retour en force du néolibéralisme, depuis le coup d’état de 2016. Mais comme le disent les militants : «
Nous sommes tristes, mais toujours vivants ! ». Autrement dit, il est encore possible de se relever,
d’espérer. Du côté du Mali, l’espoir peut renaitre quand on voit l’action pour la promotion des aideménagères (ou travailleurs domestiques), qui voient leur maigre salaire qui a doublé en 5 ans… en passant
de 11 à 23 euros par mois !

Espoir toujours au Portugal où le mouvement LOC/MTC a réuni 250 militants pour une formation sur «
comment se libérer de nos peurs ? ». Espérance toujours, quand des militants de l’ACO (France) nous
disent leur cheminement, leurs dépassements et leur approfondissement de Foi, à travers les difficultés de
la rencontre avec les Musulmans. Ils nous témoignent de l’importance du « Vivre Ensemble » et surtout
d’un « Combat Ensemble » pour construire un monde fait de justice et de paix.
Pour dépasser toutes nos peurs et emprunter ce chemin de l’Espérance, il nous faut sûrement –comme
militants ou sympathisants du MMTC–, regarder quelques poteaux indicateurs :
• L’Indicateur « DIALOGUE », pour rencontrer l’autre, tous les autres, qui ne nous ressemblent pas, qui

ne pensent pas, ne mangent pas, ou ne croient pas comme nous. Et savoir les accueillir comme des frères
et sœurs.
• L’indicateur « DIGNITÉ ». La journée du 7 octobre, nous rappelle que l’homme et la femme doivent être
au centre de toute économie (quelle qu’elle soit), et que « TRAVAIL
ET SALAIRE DECENT », doivent être inscrits, au patrimoine de l’Humanité… comme des droits
inaliénables.

• L’indicateur « SOLIDARITE ». La journée du 1° mai nous redit que « nous sommes des combattants » et
que notre lutte s’inscrit dans la mission que le Christ nous a confiée,
pour bâtir un monde meilleur, avec la force de son Esprit.
• L’indicateur « EGALITE HOMME-FEMME ». La journée du 8 mars nous rappelle le combat des femmes
pour être reconnues à part entière. Elles nous redisent que « sans
elles, il n’y a pas de civilisation possible ».

• L’indicateur « FOI CHETIENNE ». En nous tournant vers le Christ, nous découvrons la Croix, –qui fait
toujours peur– comme une « chance pour notre salut ». Dans la vie du Christ, nous pouvons trouver les
raisons d’espérer, malgré tout, car nous savons qu’Il a été vainqueur, de tout ce qui respire la mort, de
tout ce qui est moribond, de tout ce qui est mortifère.
Comme l’a affirmé, la déclaration finale de l’assemblée générale du MMTC (à Avila en Espagne en Juillet
dernier) « Nous voulons être SIGNE D’ESPOIR ET MONTRER L’ESPERANCE ! ».
Ainsi « nous rapprocherons l’Evangile du monde du travail, et nous serons la voix des travailleurs, au sein
de l’Eglise », comme nous y invite le pape François.
Bonne lecture.

